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Bonjour à tous 

 

Tous les membres du conseil municipal de Lizine vous accueillent avec plaisir à 
cette traditionnelle cérémonie de vœux dont nous avons été privés depuis 2 ans 
en raison de la crise sanitaire. 

C’est du reste la première cérémonie de vœux organisée par cette équipe 
municipale, élue lors des élections de 2020. 

Une cérémonie de vœux c’est un moment de convivialité entre habitants, un 
moment d’échange avec la municipalité et elle est organisée à Lizine depuis de 
très nombreuses années. 

C’est pourquoi je me réjouis de pouvoir renouer en ce 15 janvier 2023 avec cette 
tradition, même si l’épidémie de COVID 19 n’est pas terminée et nous oblige à 
rester prudents malgré les progrès accomplis avec la vaccination. 

Comme dans de nombreuses communes, les évènements qui ont marqué 
l’année écoulée sont en général passés en revue et les projets à venir sont 
évoqués à l’occasion des vœux. 

Nous avons deux ans de retard, ma rétrospective pourrait ainsi être longue, mais 
je vais tenter d’être concis et de ne pas vous inonder de chiffres sur les coûts. 

La première opération conduite en 2020 a été la réfection totale du logement 
communal au 1er étage de la mairie pour lequel nous ne trouvions pas de 
locataire en raison de sa vétusté et de sa mauvaise distribution. Nous avons 
ensuite amélioré les systèmes d’éclairage intérieur et extérieur de la salle de la 
mairie, mais aussi des extérieurs de la salle des fêtes et réalisé la mise en lumière 
de la chapelle du Dieu de pitié. 

L’assainissement pluvial a fait l’objet de plusieurs améliorations en bas de la rue 
de Simolière mais aussi dans le prolongement de la rue du Moulin. 

L’équipement bureautique de la mairie a été en partie changé ainsi que le 
mobilier. Le système d’horlogerie du clocher a été modernisé pour éviter les 
pannes à répétition. 

La croix de pierre du 15ème siècle à l’angle des rues du moulin et de l’église a été 
restaurée. 
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Un nouveau système de chloration a été installé à la station de pompage et le 
sable du filtre a été renouvelé. 

Mais l’opération d’envergure de ces deux années passées est bien entendu le 
réaménagement de la Grande rue, de juin à septembre 2022 : le coût total de 
cette opération s’élève à près de 290 000 € TTC. 

Je tiens à remercier le Département du Doubs et particulièrement notre 
conseillère départementale, Madame Béatrix Loison, qui m’avait promis 
d’inscrire la réfection totale de la RD 103 en traversée de Lizine, donc notre 
Grande rue, au programme des travaux départementaux en 2021. 

Le Département a apporté près de 156 000 € (contrats OPSA et CAP 25), la 
récupération de la TVA sera de 48 000 € en 2023, la commune a donc consacré 
86 000 € à ce réaménagement avec 30 000 € d’emprunt et 56 000 € 
d’autofinancement. 

Le cabinet BEJ a été choisi pour construire le programme et son représentant M. 
Poirson a été très à l’écoute des souhaits et capacités financières de la commune. 
Les entreprises retenues à l’issue de l’appel d’offres ont fait un très bon travail : 
le groupe BONNEFOY et ses deux sous-traitants, les entreprises Albizia et 
Clément. Leurs équipes ont travaillé très professionnellement malgré la canicule 
de l’été dernier. 

Je tiens du reste au nom de toute la municipalité à remercier les habitants et les 
élus qui ont aidé les ouvriers à supporter ces difficiles conditions de travail de 
l’été 2022, particulièrement Jean-Marie et Solange Vernier ainsi que Serge 
Vernier. 

Parmi les actions conduites, il y en a qui sont moins visibles mais qui ont mobilisé 
vos élus. 

Je pense au changement de périmètre scolaire puisque les enfants de Lizine qui 
fréquentent une classe maternelle ou primaire sont dorénavant scolarisés à 
Myon et non plus à Amancey. 

Je veux préciser les raisons qui m’ont conduit à proposer cette modification : je 
suis convaincu qu’il faut que les territoires ruraux peu denses comme le notre 
soient maillés de petites unités d’enseignement plutôt que de créer de grands 
groupes scolaires qui obligent ensuite les enfants à faire des trajets très longs en 
bus ou en voiture pour s’y rendre. 
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L’école de Myon est une petite unité scolaire, plus proche de Lizine qu’Amancey 
et je suis fier d’avoir contribué à renforcer cette petite structure. 

Merci aux membres du Syndicat du RPI d’Amancey qui ont accepté la sortie de 
Lizine de ce syndicat, à son Président, Philippe Maréchal, maire d’Amancey, ainsi 
qu’aux communes membres du RPI qui ont ensuite entériné le départ de Lizine. 

Et merci à la commune de Myon qui a accepté à l’unanimité des membres de son 
conseil municipal sur proposition de Sarah Vionnet, maire de Myon, d’accueillir 
les enfants de Lizine. 

Après cette rétrospective assez rapide, je vais évoquer les projets à venir et 
d’abord deux opérations qui nécessitent d’être définies plus précisément au 
cours de l’année 2023 : 

1° L’aménagement d’un espace de stationnement rue de la Charrière sur le 
terrain d’environ 900 m2 après son acquisition qui reste à formaliser avec la 
SAFER mi 2023. On s’oriente vers un aménagement léger qui permettra de 
réaliser 10 à 12 places de stationnement pour répondre aux besoins des 
randonneurs, des participants aux offices à l’église ou pour les utilisateurs de la 
salle des fêtes. 

2° La création d’une allée en dur dans le cimetière, pour laquelle une subvention 
DETR a été obtenue mais le projet n’a pas été validé par l’Architecte des 
bâtiments de France. Il faut donc revoir notre copie. 

Je sais par ailleurs que de nombreuses autres interventions sont attendues, mais 
les ressources financières limitées de la commune nécessitent de faire des choix, 
de prioriser. 

Le contexte de hausse des prix de l’énergie mais aussi des prestations de service 
affecte nos capacités à faire d’autant que les collectivités locales perdent de plus 
en plus d’autonomie financière. Elles sont de plus en plus dépendantes des 
dotations de l’Etat qui évoluent avec retard par rapport à l’inflation qui alourdi 
nos charges comme celles des ménages. 

Il me reste à évoquer deux sujets d’importance pour Lizine : l’eau et la forêt. 

Il est de la responsabilité de la commune de livrer de l’eau potable aux abonnés, 
en quantité suffisante et satisfaisante sur le plan qualitatif. 

Or, les installations de Lizine sont complexes et vieillissantes ce qui génère des 
coûts d’exploitation élevés alors que les volumes d’eau vendus diminuent 
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régulièrement du fait de la disparition des élevages de vaches laitières dans 
notre commune et de la sobriété dont font preuve les habitants. 

En plus de la question du difficile équilibre du budget de l’eau, la qualité de l’eau 
n’est pas toujours là en raison de la turbidité de la source à certaines périodes, 
comme ce qui s’est passé en septembre 2021 avec une contamination 
bactériologique qui a conduit à interdire la consommation de l’eau du robinet. 

Enfin, des risques de rupture d’approvisionnement sont malheureusement de 
plus en plus plausibles avec les sécheresses estivales et nous ne disposons 
d’aucune possibilité d’alimentation de secours. 

C’est pourquoi le conseil municipal a demandé d’intégrer le syndicat 
intercommunal des eaux du plateau d’Amancey (SIEPA) et notre adhésion est 
effective depuis août 2021 à la suite de l’accord unanime des membres du 
syndicat et des 18 communes qui en faisaient partie. 

Ce syndicat a pour compétence la production, le transport et le stockage d’eau 
potable ; il n’est pas compétent pour la distribuer et donc la vendre aux usagers, 
cela reste entre les mains des communes membres. 

Le SIEPA est ainsi déjà intervenu sur le réservoir de Lizine pour l’entretenir 
(nettoyage et désinfection) et changer des éléments techniques (vannes, 
compteur, échelle d’accès). 

Une étude pour raccorder le réservoir de Lizine au réseau de transport d’eau du 
SIEPA a été conduite qui a conclu qu’il était relativement facile d’y procéder à 
partir de Doulaize, par une canalisation de 2,2 km en diamètre 60 mm qui ne 
traverse que des propriétés communales (forêt ou champs communaux). 

Le SIEPA a donc à l’unanimité décidé de lancer un appel d’offres pour ces travaux 
dans sa réunion de fin 2022. Il a été publié très récemment, le 9 janvier dernier. 
Les travaux, si les coûts sont acceptables, pourraient avoir lieu courant 2023 pour 
une mise en service avant la fin 2023. 

L’agence de l’eau a malheureusement décidé de ne pas subventionner cette 
opération au motif que le SIEPA n’a pas établi son schéma directeur 
d’alimentation en eau potable. Le Département du Doubs devrait apporter une 
aide de 25 %, la commune de Lizine sur son budget eau devra alors couvrir 
chaque année sous forme de dotation au SIEPA le coût résiduel de cette 
interconnexion. 



 5 

Pour arriver à un équilibre financier sans augmentation très forte du prix du m3, 
il est très probable que nous ne pourrons conserver une double alimentation en 
eau. La production d’eau à partir de nos installations de captage devra sans 
doute être arrêtée et la question de leur maintenance en état de service 
demeure posée. 

Le conseil municipal aura à se prononcer prochainement sur ces questions et je 
profite de ce moment pour saluer l’attention que le président du SIEPA, Pierre 
Maire, porte au dossier de Lizine. 

Concernant la gestion de la forêt communale, je voudrais rappeler qu’elle 
procure à la commune des recettes sans lesquelles les projets d’investissement 
lourds conduits ces dernières années n’auraient pas été possibles : 
enfouissement des réseaux secs grande rue et autour de l’église, réfection des 
espaces publics rue de l’église, rue de simolière rue du moulin et récemment 
grande rue sans oublier les 3 tranches de restauration de l’église. 

En 2022 par exemple la forêt a procuré près de 120 000 € de recettes pour            
45 000 € de charges, soit un produit net de 75 000 € environ à comparer à 
seulement 36 600 € de produits de fiscalité et 21 700 € de dotations 
essentiellement de l’Etat. 

Le devenir de notre forêt est préoccupant, à commencer par celui des résineux, 
sapins et épicéas, qui sont fragilisés par les sécheresses estivales qui se 
succèdent et subissent des attaques d’insectes qui les font sécher sur pied. Ce 
n’est pas mieux du côté des feuillus, d’autant que la forêt communale de Lizine 
ne bénéficie pas d’un sol profond. 

Nous avons donc abattu des volumes importants notamment en 2020 et 2022, 
tout en restant dans le cadre du plan de gestion de notre forêt qui court jusqu’en 
2027, car il y avait du retard dans sa mise en œuvre et nous avons procédé à 
quelques coupes sanitaires. 

Nous allons encore intervenir fortement en 2023 et ce très prochainement 
notamment sur des parcelles de résineux avant qu’ils ne soient tous totalement 
secs.  

Nous programmons une exploitation de 1 500 m3 en urgence dans un premier 
temps et nous pourrions atteindre 2 000 m3 en fin d’année. 
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Ce ne sera donc pas pour trouver des recettes mais pour éviter de perdre le 
bénéfice de ce qui a été fait en plantations par nos prédécesseurs il y a plusieurs 
dizaines d’années. 

Je salue du reste à cette occasion le travail de notre technicien forestier de l’ONF 
en charge de la forêt de Lizine, Sébastien Gagliardi, qui l’accomplit de façon très 
professionnelle. 

Mais la vie d’une commune ne se résume pas à ce que fait la municipalité. 

Notre village vit à travers et grâce à ses habitants qui l’animent, qui participent 
à son embellissement, à le rendre attrayant et qui font preuve d’entraide.  

Je pense particulièrement aux animations portées par l’association culture et 
loisirs de Lizine (ACL), sous l’impulsion de son nouveau président, Serge Billod-
Morel, et notamment à la brocante qui a revu le jour en juillet 2022 et au marché 
de Noël organisé pour la deuxième fois en 2022. 

Deux manifestations couronnées de succès, qui font découvrir notre village et 
qui nécessitent une forte mobilisation de bénévoles, membres ou pas de l’ACL, 
habitants de Lizine et même voisins de notre commune. 

Et si notre village est apprécié c’est aussi grâce aux habitants qui restaurent leurs 
maisons, les fleurissent, contribuent à l’entretien des espaces publics car notre 
agent technique, Vincent Bourgeois, ne peut pas tout faire en seulement 5 
heures par semaine, il en fait déjà beaucoup. 

Alors merci à vous tous pour votre implication dans la vie de la commune comme 
en témoigne par ailleurs votre présence aux manifestations patriotiques comme 
à cette cérémonie des vœux. 

Nous vous assurons de tout mettre en œuvre pour préserver l’harmonie de notre 
village que ce soit sur le plan urbanistique, architectural mais aussi dans un vivre 
ensemble apaisé. 

Des mutations immobilières nombreuses sont intervenues au cours des deux 
dernières années qui vont donner lieu à des réhabilitations de bâtiments qui 
vont, j’en suis certain, contribuer à embellir notre village, à rendre Lizine encore 
plus agréable. 

Je souhaite la bienvenue à ces nouveaux habitants de Lizine, je leur souhaite de 
pouvoir s’intégrer rapidement à la vie locale. 
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Je profite aussi de ce moment pour vous dire que le village compte ou va très 
prochainement compter 3 nonagénaires : M. Pierre Maury depuis 1 an déjà, 
Madame Juliette Bordy très récemment et M. Roger Bertin dans quelques 
semaines. 

Au nom de vous tous je leur souhaite de rester encore longtemps en bonne santé 
et autonomes comme ils le sont aujourd’hui. 

Voilà Mesdames, Messieurs, chers amis je vais terminer en vous adressant pour 
2023 les vœux les plus chaleureux de bonne année du conseil municipal de 
Lizine, de bonne santé dans une situation d’épidémie qui reste 
malheureusement présente. 

Que notre vivre ensemble soit préservé et même renforcé dans un contexte 
économique national bien incertain comme il l’est aussi au plan international 
avec le conflit entre Russie et Ukraine. 

Souhaitons que des solutions d’apaisement soient trouvées dans tous ces sujets. 

Je vous remercie pour votre attention et vous propose de partager ensemble le 
verre de l’amitié. 

 

Pascal Gosse 

Maire de Lizine 

Le 15 janvier 2023 

 

 

 


